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I n s c r i p t i o n  O B L I G A T O I R E  s u r  F O R M A D E P  
(logiciel de gestion des groupes par options et des emplois du temps  

du département des Sciences de la Communication) 
 
 

Inscription en ligne AVANT le : 9 septembre 2014, DATE DE LA PRE-RENTREE 

Vous devez IMPERATIVEMENT vous inscrire sur Formadep, même si vous 
l'avez déjà fait les années précédentes ! 

Etape 1 : Pour s’inscrire sur Formadep, il faut impérativement posséder une adresse mail : 

 Soit @etu.unice.fr (votre compte SESAME à ouvrir sur l’ENT dès votre inscription 
administrative réalisée et à utiliser pour toutes les communications internes à l’UFR). 

 Soit @gmail.com (à créer via GOOGLE de chez vous avant de vous inscrire sur Formadep). 

Etape 2 : Rendez-vous à l'adresse suivante http://www.formadep.fr/etudiant_nice.aspx 

 Choisissez votre promotion pour l'année 2014-2015. 

 

 Remplissez le formulaire suivant avec beaucoup d'attention ! 

 
  

http://www.formadep.fr/etudiant_nice.aspx
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 Indiquez une adresse mail valide, sans commettre d'erreur dans la saisie. 

 

 Validez votre saisie en cliquant sur le bouton Enregistrer après avoir vérifié toutes les 
informations, sinon corriger ou cliquer sur le bouton Recommencer la saisie. 

 Suite à l'enregistrement de vos données, la page suivante apparait. Prenez soin de 
noter le mot de passe qui vous a été attribué. 

 

Etape 3 : Rendez-vous à l'adresse suivante http://www.formadep.fr/nice/default.aspx 

 Saisissez l'adresse mail que vous avez indiquée dans le formulaire d'inscription ainsi 
que le mot de passe qui vous a été attribué. 

 

http://www.formadep.fr/nice/default.aspx
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 L'écran suivant doit apparaitre, vous permettant d'accéder aux différentes 
fonctionnalités de Formadep. 

 

Mot de passe oublié : Vous disposez de deux moyens pour retrouver votre mot de passe. 

 Lors de l'inscription initiale, un mail contenant les informations de connexion vous est 
automatiquement envoyé à l'adresse que vous indiquée. 

 
  



 

Procédure d'inscription 

 

 

Page 4 

 

 Vous pouvez demander que l'application vous renvoie le mot de passe à l'adresse 
mail que vous avez indiquée lors de votre inscription. 

o Rendez-vous à l'adresse suivante http://www.formadep.fr/nice/default.aspx 

o Saisissez l'adresse mail que vous avez précédemment indiquée 

o Cliquez sur "J'ai oublié mon mot de passe" 

 

 Vous recevez la confirmation suivante et un mail contenant votre mot de passe vous 
est automatiquement envoyé. 

 
 

 

Assistance : Si vous avez respecté toute la procédure et que vous êtes dans une situation de 
blocage absolu, vous pouvez m'adresser un mail en me décrivant la nature de votre problème. 
patrick.perpignan@unice.fr 

http://www.formadep.fr/nice/default.aspx

